
UN PARC D'ATTRACTION? UN SPECTACLE? UN MATCH 
DE FOOT? UN CONCERT? VOTRE ENFANT EN REVE??

L'Association Les Pieds Dans l'Eau vous l'offre!!

Vous souhaitez amener votre enfant voir son équipe de foot 
préférée ou bien lui offrir un concert ou plus 

l'accompagner dans un parc d'attraction? N'attendez plus et 
faites nous parvenir votre demande de participation en 

remplissant le formulaire au dos*
 

 

   

   LES ACTIVITES PROPOSEES:
1: Grands Parcs d'attractions  

(Disney Land, Port Aventura, Puy du Fou, Futuroscope et Parc Astérix)
Remboursement à hauteur de 500

hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation de factures et billets 

2: Autres parcs 
Remboursement à hauteur de 300

hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets 

3: Billeterie (Sport, Spectacle, Concert et Culture)
Remboursement à hauteur de 200€ maximum (sont remboursables: billets d'entrée) valable uniquement 

pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des reçus des factures et billets d'entrée)

4: Parcs Animaliers
Remboursement à hauteur de 200

uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets d'entrées)

  

 

  
  
  
  
  
  
*Formulaire de demande au dos, merci de compléter les informations demandées et nous faire parvenir la demande 
(voir modalités au dos). L'association Les Pieds Dans l'Eau se réserve le droit d'acceptation ou de refus sur 
l'ensemble des demandes.                                                                                                                                        
IMPORTANT: cette offre est valable uniquement pour le remboursement de frais engagés pour 1 enfant et 1 adulte.                       
1 seul financement/enfant/an. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

   
    

UN PARC D'ATTRACTION? UN SPECTACLE? UN MATCH 
DE FOOT? UN CONCERT? VOTRE ENFANT EN REVE??

L'Association Les Pieds Dans l'Eau vous l'offre!! 

Vous souhaitez amener votre enfant voir son équipe de foot 
préférée ou bien lui offrir un concert ou plus encore 

l'accompagner dans un parc d'attraction? N'attendez plus et 
faites nous parvenir votre demande de participation en 

remplissant le formulaire au dos* 

   

   LES ACTIVITES PROPOSEES: 
Grands Parcs d'attractions                                                                                                                               

(Disney Land, Port Aventura, Puy du Fou, Futuroscope et Parc Astérix)
500€ maximum (sont remboursables: billets d'entrées, transport, 

hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation de factures et billets 
d'entrées) 

 (Walibi, Aqualand, Marineland,….) 
300€ maximum (sont remboursables: billets d'entrées, transport, 

hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets 
d'entrées) 

(Sport, Spectacle, Concert et Culture) 
€ maximum (sont remboursables: billets d'entrée) valable uniquement 

pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des reçus des factures et billets d'entrée)

Parcs Animaliers (Plaisance du Touch, Sigean,…) 
Remboursement à hauteur de 200€ maximum (sont remboursables: billets d'entrées) valable 

uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets d'entrées)

 
 
 
 
 
 
 

*Formulaire de demande au dos, merci de compléter les informations demandées et nous faire parvenir la demande 
(voir modalités au dos). L'association Les Pieds Dans l'Eau se réserve le droit d'acceptation ou de refus sur 

                                                                                                                             
: cette offre est valable uniquement pour le remboursement de frais engagés pour 1 enfant et 1 adulte.                       

 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

   
   

UN PARC D'ATTRACTION? UN SPECTACLE? UN MATCH 
DE FOOT? UN CONCERT? VOTRE ENFANT EN REVE?? 

 

Vous souhaitez amener votre enfant voir son équipe de foot 
encore 

l'accompagner dans un parc d'attraction? N'attendez plus et 
faites nous parvenir votre demande de participation en 

 

 

                                                                                                                             
(Disney Land, Port Aventura, Puy du Fou, Futuroscope et Parc Astérix) 

€ maximum (sont remboursables: billets d'entrées, transport, 
hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation de factures et billets 

€ maximum (sont remboursables: billets d'entrées, transport, 
hébergement) valable uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets 

€ maximum (sont remboursables: billets d'entrée) valable uniquement 
pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des reçus des factures et billets d'entrée) 

(sont remboursables: billets d'entrées) valable 
uniquement pour 1 enfant et 1 adulte sur présentation des factures et billets d'entrées) 

 
 
 
 
 
 
 

*Formulaire de demande au dos, merci de compléter les informations demandées et nous faire parvenir la demande 
(voir modalités au dos). L'association Les Pieds Dans l'Eau se réserve le droit d'acceptation ou de refus sur 

                                                                                                                                                                                                                                                          
: cette offre est valable uniquement pour le remboursement de frais engagés pour 1 enfant et 1 adulte.                       

 
 


